
Comment prendre en charge aujourd'hui les familles

originaires de l'océan Indien ?

&
Rendez-vous  MahoRéunionnais

Stands d'information  &  ateliers thématiques
Délégation de Mayotte à La Réunion
au 26 rue Issop Ravate, Saint-Denis de 8h30 à 17h

Conférence
Hémicycle du Conseil départemental de la Réunion 

au 2 rue de la Source, Saint-Denis 8h30 à 12h

Informations au : 0692 71 32 33 ou 0692 71 17 06    rdv-mahoreunionnais@outlook.fr

Mercredi 4 septembre 2019 de 8h30 à 17h 

Un événement organisé
en partenariat avec



MERCREDI 4 SEPTEMBRE 2019
Interculturalité & parentalité

Comment prendre en charge 
aujourd’hui les familles originaires

de l’O.I ?

Délégation de Mayotte à la Réunion,
26 rue Issop Ravate :  8h30-17h00

 
Matinée :
Information et Sensibilisation aux dispositifs 
d’aide à la parentalité (stands des partenaires)
Diffusion de reportages  sur l’identité et la 
culture mahoraise

Pause déjeuner :
Repas-partage
Animations (chants, danses culturelles, saynètes)

Après-midi :
Work in-progress : « Demain ensemble »
Ateliers thématiques autour de la parentalité :

• Être Parent de Jeunes Enfants (EPJE)
         - Observatoire de la parentalité
• Les marmites parentales 
         - Dr Saïd IBRAHIM
• L ’arbre des possibles autour de la 

parentalité - Association Réunionnaise 
d’Education Populaire

Synthèse de la journée
Clôture

Hémicycle du Conseil 
départemental de la Réunion,

2 rue de la Source : 8h30 -12h30

Conférence interactive : « La dimension culturelle 
pour permettre une approche de l’altérité à 
travers la prise en charge sociale »

DISCOURS D’OUVERTURE

« Identités, rites et cultures d’une société entre 
tradition et modernité » Faïssoili MALIKI, 
sociologue

Mayotte est une terre de métissage, devenue un 
carrefour de la migration des peuples de l’O.I. 
Il s’agit de montrer la diversité des identités qui 
composent la société mahoraise, d’expliciter la 
place des rites et du culte dans la vie des personnes, 
l’importance de prendre en compte ces dimensions 
pour que l’accompagnement social soit efficient. 
Enfin, indiquer comment la modernisation influe 
sur ces concepts et quels en sont les points positifs 
et les conséquences. 

« L’approche interculturelle dans 
l’accompagnement social : la complexité et le 
changement des regards » Thierry MALBERT, 
anthropologue

Tout individu entretient des représentations sur 
l’autre qui peuvent parfois freiner la création de 
liens mais aussi fragiliser  la cohésion sociale. 
Ainsi, l’exposé consistera à faire évoluer les 
représentations des Réunionnais sur les populations 
en provenance de Mayotte. Pourquoi une insertion 
socioprofessionnelle de ce public est aujourd’hui 
nécessaire pour qu’un changement de regard s’opère?

« La structure familiale  mahoraise en pleine 
mutation à Mayotte et à la  Réunion : migrations, 
natalité et solidarité familiale » Mohamed 
M’TRENGOUENI, anthropologue

Il s’agit, par une approche sociologique et 
anthropologique, de montrer l’évolution de la 
structure familiale mahoraise au travers des 
migrations. Une grande partie des foyers mahorais 
installés à La Réunion est monoparentale. 
Quels impacts sur la dynamique familiale et sur 
l’éducation des enfants ? 
Comment mettre plus en valeur ce qu’il se passe à la 
Délégation ?

Témoignages des Professionnels : les difficultés 
d’une  intervention sociale comprise et partagée 
(médecin coordinateur de PMI, assistants de 
service social en milieu scolaire et à la maison 
départementale).

« Faire familles entre Mayotte et la Réunion : 
S’ouvrir et connaître l’autre pour le rendre acteur de 
sa vie » Dr Saïd IBRAHIM, pédopsychiatre

Avec tout l’humour et l’approche ethno-
psychanalytique qu’on lui connaît, le docteur 
Ibrahim Saïd démontrera l’intérêt pour l’homme et 
les professionnels que nous sommes de s’ouvrir aux 
autres pour permettre de faire famille ensemble et 
contribuer à une meilleure insertion de celui qui 
intègre un nouvel environnement, une autre culture, 
un nouveau mode de vie. Comment la connaissance 
d’autrui peut faciliter les moyens à mobiliser pour 
l’aider et le rendre acteur de sa vie ?


